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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
Son AGENT de RESTAURATION et CHARGE(E) de PROPRETE des LOCAUX 

 
Présentation de la collectivité et contexte  

 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. 
Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 85 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
La collectivité est désormais organisée administrativement, en 4 directions générales adjointes, autour de 
la direction générale des services à laquelle est rattachée le développement. 
 
L’agent de restauration et chargé(e) de propreté des locaux participera aux activités de production et de 
distribution des repas et effectuera l’enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien 
des locaux de la micro crèche et du RAM de Martel. 
 

DENOMINATION du POSTE 
 

AGENT de RESTAURATION et CHARGE(E) de PROPRETE des LOCAUX – CATEGORIE C – FILIERE TECHNIQUE  
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
Recrutement : statutaire - contrat de droit privé « parcours emploi compétences » ou contrat de droit public 
d’une durée d’un an renouvelable – selon l’article 3-3 aliéna 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
selon la nature des fonctions ou aux besoins des services (lorsque les besoins du service ou la nature des 
fonctions le justifient sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté)  
Rémunération statutaire 
Temps de travail : 23 heures hebdomadaires 
Affectation : Micro-crèche de Martel + RAM 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
RESTAURATION : 

- Préparer les repas des enfants en suivant les menus établis par la directrice dans le respect de la 

législation et de la réglementation en vigueur dans le domaine de l’hygiène des locaux et du matériel 

- Gérer les stocks et les courses liés à sa fonction (conformité, quantités, etc) 

- Interpréter les fiches techniques et mettre en œuvre les techniques culinaires dans le respect des 

normes d’hygiène 

- Evaluer la qualité des produits de base 

- Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles, conserver les repas témoins en application 

des règles de sécurité au travail 

- Appliquer les procédures d’entretien précisées pour le nettoyage et la désinfection  

- Vérifier le bon fonctionnement du matériel 

- Repérer les dysfonctionnements 

- Entretenir les locaux en suivant les protocoles d’hygiène en fonction des espaces 

 

ENTRETIEN DES LOCAUX :  
- Effectuer les travaux de nettoyage, d’entretien et de remise en ordre des surfaces et des locaux de 

la micro crèche et du RAM 
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MISSIONS SECONDAIRES :  
 

- Remplacer le personnel absent pour la surveillance des enfants 

- Prendre part aux objets éducatifs 

 
COMPETENCES et QUALITES REQUISES 

 

- Permis B 
- Diplômes nécessaires : CAP petite enfance + formation HACCP ou équivalent 

 
 SAVOIRS   

- Hygiène alimentaire en restauration collective 

- Connaissance des propriétés, des précautions d’emploi et de stockage des différents produits de nettoyage 

- Connaissances de base dans le domaine de la petite enfance 

 

 SAVOIR-FAIRE  

- Rapidité et qualité d’exécution 

 

 SAVOIR-FAIRE COMPORTEMENTAUX  

- Capacité d’adaptation  

- Sens de l’organisation et méthodologie du travail de nettoyage 

- Autonomie 

- Pédagogie 

 
PARTICULARITES DU POSTE 

 
Horaires modulables en fonction des besoins du service 

 
 

Candidature à adresser à : 
 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

 
Ou sur l’adresse électronique : emploi@cauvaldor.fr 

 
en mentionnant la référence dans l’objet : 

AGENT de RESTAURATION et CHARGE(E) de PROPRETE des LOCAUX 
 

Votre dossier de candidature devra être composé : 
- D’une lettre de motivation 

- D’un curriculum vitae actualisé 
 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : vendredi 26 juin 2020 
 

POSTE à POURVOIR : au plus tôt 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

- Madame Christelle CUBAYNES, Responsable du service enfance jeunesse de la communauté de communes 
CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

au 06 77 07 62 19 

mailto:emploi@cauvaldor.fr

